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   Chez moi,  
   je garde le cap 
   même  
   à 80 ans !  

Roméo, 81 ans

05 58 41 90 84

Reste à charge 
maximum 

15 €
par mois  

tout compris*
* après crédit d’impôtP
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À DOMICILE
vivre
Bien chez vous à tout âge

LA TÉLÉASSISTANCE
POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE PERMANENTE  

ET PRÉVENIR VOS PROCHES EN CAS DE PROBLÈME
La sécurité 24h/24, ça compte.

UNE TABLETTE NUMÉRIQUE
POUR S’INFORMER ET GARDER LE CONTACT  

Pas d’âge pour rester connecté !

UN ACCOMPAGNANT DÉDIÉ
POUR DES VISITES RÉGULIÈRES ET  

UNE AIDE DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Un lien qui fait du bien…

L’ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE
DANS LA CHAMBRE POUR SE DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ

Bonne nuit les soucis !

https://www.xl-autonomie.fr/
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A
près un été marqué par la 
sécheresse et les grands 
incendies dans le massif 
des Landes de Gascogne, 
les élèves des collèges lan-

dais ont repris le chemin de leur 
établissement.

Dans un contexte marqué par la 
hausse des prix et par l’augmen-
tation des coûts de l’énergie, le 
Département poursuit son engage-
ment dans l’éducation pour favoriser 
l’accès de tous à un service public 
de qualité.

La gratuité des transports scolaires a 
été renouvelée pour trois ans.

Les dotations aux collèges augmen-
teront de 6 %. 

Un fonds spécial de 700 000 € 
est mis en place pour faire face à 
l’augmentation des coûts de l’éner-
gie. En échange, les établissements 
devront s’engager sur un plan de 
sobriété énergétique visant à baisser 
la consommation de 10 %.

Malgré l’augmentation du coût 
des denrées et afin de préserver 
le pouvoir d'achat des familles 
impactées par l’inflation, les élus 
du Département ont par ailleurs fait 
le choix de maintenir le prix unique 
du repas à la cantine à 2,70 €.

✖  XAVIER FORTINON
Président du Conseil
départemental des Landes

PRÉSERVER LA 
QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC ET LE POUVOIR 
D’ACHAT DES FAMILLES
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C’est un effort budgétaire important. 
Le coût d’un repas est aujourd’hui 
estimé à 9 €. Il est supporté à plus 
de 70 % par le Département. Pour 
accompagner les familles les plus 
fragiles, les dispositifs d’aide sociale 
déjà existants seront renforcés.

Ces décisions ne sacrifieront rien 
à la qualité dans l’assiette. Bien au 
contraire.

Les établissements disposeront de 
moyens supplémentaires ‒ 0,30 € 
par repas ‒ pour garantir la qua-
lité, sans impact sur le budget des 
familles.

En contrepartie, il sera exigé que 
les moyens pour favoriser le recours 
aux produits locaux et lutter contre 
le gaspillage soient amplifiés dans 
tous les collèges.
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DANIEL BOUTANT, BIAS

Un matin sur la promenade fleurie 
à Mimizan  
Photographes amateurs, si vous souhaitez que vos images soient publiées
sur cette page ou sur le site d’information du Département www.xlandes-info.fr, 
vous pouvez les déposer au format JPG sur www.xlandes-info.fr/proposer-des-photos.

Chaque photo est créditée du nom de son auteur et peut être accompagnée
d’une légende de 60 signes maximum. XLandes Magazine se réserve
le choix de publier ou non les photos et celui de la date de parution.
La publication des photos n'est pas rémunérée.

http://www.xlandes-info.fr
http://www.xlandes-info.fr/proposer-des-photos
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SITE INTERNET

Trouver son stage de 3e 
dans l'Économie Sociale et 
Solidaire
Tu es en 3e et tu dois 
trouver un stage te 
permettant de découvrir 
le monde du travail ? 
Pourquoi ne pas le faire 
dans une structure de 
l'Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) ? 
monstagedetroisieme.
landes.fr recense les 
stages disponibles 
et permet également de trouver des conseils pour réussir 
sa candidature (prise de contact, CV, lettre de motivation, 
présentation orale).

monstagedetroisieme.landes.fr

@xlhabitat 
Pose de la 1re pierre du Pôle de #Solidarité 

et de #Santé du #Seignanx au cœur  
du village de Saint-André-de-Seignanx.  

Le @departement_landes soutient  
ce projet de #BienVieillir.



Les Landes, un département connecté : 
retrouvez-nous sur Facebook   Twitter 
Instagram   et XLandes-Info.fr 
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VU SUR LE WEB

Tester votre projet agricole 
avec ETAL40, c'est possible !
Vous rêvez de vous installer en agriculture biologique ? Vous 
voulez en faire votre métier ? ETAL40 est à vos côtés étape 
après étape.

✖  À VISIONNER
  leslandesaumenu.fr/etal40

EN VIDÉO

@Departement.Landes 
EN IMAGES 📷  

Auxiliaires de vie : le dévouement au quotidien 
🤲

Au-delà de leurs tâches variées, les 
#AuxiliairesDeVie apportent écoute et chaleur 
humaine aux personnes âgées à leur domicile. 
Reportage photo auprès des agents des CIAS 

de Mimizan et Morcenx #Landes  
👉 www.xlandes-info.fr/portfolios/portfolio/auxiliaire-de-

vie



http://XLandes-Info.fr
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
https://twitter.com/LesLandes40
https://leslandesaumenu.fr/video/tester-votre-projet-agricole-c-est-possible
https://monstagedetroisieme.landes.fr/
https://www.xlandes-info.fr/portfolios/portfolio/auxiliaire-de-vie
https://www.instagram.com/p/CjBGAsvINmU/?hl=fr
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
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À 
Grenade-sur-l’Adour, c’est 
un établissement flambant 
neuf qui a rouvert aux col-
légiens le 1er septembre. 
Avec ses couleurs flashy et 

ses brise-vue colorés, le collège du 
Val d’Adour (390 élèves, + 30 par 
rapport à 2021) « rayonne comme 
un soleil », s’est enthousiasmée la 
principale, Muriel Blanc, après 
deux ans de travaux (4,6 M€ 
d’investissement).

Une réfection totale – intérieur/
extérieur - qui a fait dire à Madame 
le maire du village, Odile Lacouture, 
que « dans ce département, la priorité 
donnée à la réduction des inégalités 
sociales et à l’égalité des chances pour 
poursuivre une éducation d‘excellence 
n’est pas un effet d’annonce ».

En cette première rentrée sans 
masques depuis la crise du Covid, 
près de 17 500 élèves ont retrouvé 
les classes des 39 établissements 
publics landais, un chiffre en très 
léger recul par rapport à la rentrée 
2021-2022, et en augmentation 
de 19 % (+ 2 812 élèves) depuis 

390 élèves ont fait leur rentrée au collège de Grenade-sur-l'Adour

ÉDUCATION

UNE RENTRÉE 
POUR L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES 

LE CHIFFRE
millions d’euros. C'est 

l'investissement prévu 

pour les collèges publics 

landais (2021-2026).

100

2004. Avec le début d’une pro-
gressive décroissance du nombre 
d’élèves conformément aux pro-
jections de l’Insee, le Département 
« maintient donc ses efforts au béné-
fice des collèges existants avec, sur la 
mandature, un investissement de 100 
millions d’euros », a détaillé Xavier 
Fortinon, président du Conseil 
départemental, au côté de la pré-
fète des Landes Françoise Tahéri, 
du député Boris Vallaud et d’autres 
élus locaux.

POUR LE POUVOIR D'ACHAT
Parmi ces grands travaux d’exten-
sion ou de restructuration, 

les collèges de Capbreton, 
Peyrehorade, Tyrosse, Tartas, Rion-
des-Landes, Saint-Pierre-du-Mont 
ou Saint-Martin de Seignanx. Des 
travaux spécifiques sur les écono-
mies d’énergie sont également mis 
en œuvre : système d’éclairage à 
Geaune, nouvelles chaudières à 
Gabarret, Biscarrosse, Tartas ou 
Mimizan, rénovation énergétique 
de l’enveloppe des bâtiments 
externat à Saint-Paul-lès-Dax ou 
Pouillon.

Autre enjeu essentiel pour Xavier 
Fortinon, « accompagner les 
familles sur le coût de la vie » avec 

« Pour des constructions modernes, 
à taille humaine et respectueuses 

de l’environnement »
MURIEL LAGORCE, 

vice-présidente du Conseil départemental à l’Éducation

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/une-rentree-pour-legalite-des-chances
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EN CHIFFRES

22e année de l’opération 
« Un collégien, un ordinateur 
portable » 
En 2021-2022, 11 800 ordinateurs ou 
tablettes mais également des logiciels, 
ressources et services numériques 
ont été distribués aux élèves et 
enseignants landais.

10e saison  
de « Culture en herbe » 

En 2022, 4 nouveaux collèges 
reçoivent des artistes ou compagnies 
en résidence de création.

6 collèges impliqués en 
2022-2023 dans le tome 2 
des « Cahiers de l’Adour », 
une œuvre collective mêlant création 
artistique et sensibilisation à la 
biodiversité.

71 élèves du collège Jules-
Ferry de Gabarret engagés 
dans l’« Orchestre à l'école » 
C’est la 5e année de ce dispositif, fruit 
d’un partenariat entre l’Éducation 
nationale et le Département.

le renouvellement de la gratuité 
des transports pour trois ans (90 € 
d’économie par an et par enfant 
pour les familles) ou la poursuite 
du chèque sport (50 € pour une 
nouvelle licence en 6e).
Côté restauration scolaire, malgré 
l’augmentation de 10 % du prix de 
l’assiette pour la collectivité du fait 
de l’inflation, « la volonté est de ne 
pas mettre à mal le pouvoir d’achat 
des familles », a insisté le président 

Un site internet pour 
les stages de 3e dans l’ESS
monstagedetroisieme.landes.fr recense les stages disponibles 
dans les structures landaises œuvrant dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire (ESS). Les collégiens y trouveront 
également des conseils pour réussir leur candidature (prise de 
contact, CV, lettre de motivation, présentation orale).

Fortinon, appelant à continuer « à 
améliorer la qualité en accélérant 
l’approvisionnement en circuit court ».
En parallèle, se poursuit l’opération 
« Eco-tribu, mon collège passe au 
vert » contre le gaspillage alimen-
taire avec désormais 25 établis-
sements engagés qui veilleront 
particulièrement à leur potentiel 
de réduction de consommation 
d’eau et à la sobriété énergétique.

Restauration scolaire : un tarif unique de 2,70 €  
par repas (pour un coût de revient de 9 €)

https://monstagedetroisieme.landes.fr/
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Des incendies d'une ampleur 
historique en juillet et août 2022

L
es Landes et surtout la 
Gironde ont connu en 
juillet et en août 2022 des 
incendies historiques, avec 
les feux géants de Landiras 

et de La Teste de Buch.

S’il n’y a eu aucune victime 
humaine, des maisons ont été 
détruites, la faune et les écosys-
tèmes forestiers ont terriblement 
souffert.

Xavier Fortinon  a tenu d’emblée à 
saluer « l’engagement des pompiers 
landais, girondins et de tous ceux qui 
ont lutté avec acharnement contre 
les flammes. Les Landaises et les 
Landais se souviendront longtemps 
du courage dont ils ont fait preuve ».

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Avec ses collègues de Gironde et 
de Lot-et-Garonne, le président 

du Département des Landes  a 
demandé au gouvernement des 
états généraux du massif forestier 
des Landes de Gascogne.

Car il faut retirer de ces incendies 
« un retour d’expérience qui soit 
profitable pour qu’à l’avenir, alors 
que le changement climatique est 
à l’œuvre, nous ne soyons plus 
confrontés à des feux d’une telle 
ampleur ».

Pour Xavier Fortinon et ses pairs 
« il faudra tenir compte de l’unité 
profonde de ce massif forestier créé 
par l’homme pour répondre à des 
enjeux primordiaux : la fixation 
des dunes et l’assainissement des 
zones marécageuses, grâce à l’essence 
locale la plus adaptée au sol et 
au climat qu’est le pin maritime. 
Le massif forestier des Landes de 
Gascogne est le socle de l’activité 
économique du territoire en même 
temps qu’un patrimoine bâti, naturel 
et culturel irremplaçable.»

CONTRIBUTION AU SDIS
Les élus souhaitent donc que 
ces états généraux parlent du 
rapport entre urbanisme et 
forêt, d’organisation de l’espace, 
des dessertes du massif, de son 
accessibilité, de replantation 
et d’entretien forestier, de 
vulnérabilité à d’autres risques 
comme les tempêtes. Sans éluder 
bien sûr la question des moyens 
de lutte contre les incendies et 
donc du SDIS. « Nous devrons 
effectuer ce travail entre l’État et 
nos trois départements, mais aussi 
bien entendu avec l’ensemble des 
acteurs concernés par le devenir de 
notre massif et de sa protection ».

En attendant, pour faire face aux 
conséquences financières de ces 
incendies historiques, l’Assemblée 
départementale a voté une contri-
bution supplémentaire au budget 
du SDIS de plus de 2 M€ portant 
sa contribution annuelle à plus 
de 24 M€.

LANDES DE GASCOGNE

APRÈS UN 
ÉTÉ DE FEU

ACTUALITÉS I  LE DOSSIER I  DÉCOUVERTES I  EXPRESSIONS  I  LIRE ÉCOUTER VOIR I  LE PORTRAIT
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ENVIRONNEMENT

Arjuzanx classée réserve nationale naturelle !
Réserve nationale de chasse et de faune sauvage depuis 1987, espace 
Natura 2000 depuis 2004, le plus grand site français d’hivernage des grues 
cendrées est devenu, cet été, la 4e réserve nationale naturelle des Landes, 
au côté du Courant d'Huchet, du Marais d'Orx et de l'étang Noir. « L'idée a 
commencé à maturer au début des années 2010, sous l'action notamment 
d'Henri Emmanuelli et de l'ancien maire d'Arjuzanx, Pierre Darmanté. Tout 
s'est accéléré à partir de 2016-2017. C'est la reconnaissance du travail bien 
fait par toutes les équipes », selon Paul Carrère. Le vice-président du Conseil
départemental et maire de Morcenx-la-Nouvelle voit dans cette légitimation 
de quoi assurer « un vrai développement écotouristique pour le territoire 
du Pays Morcenais et au-delà ». En somme, « une belle réponse à un site 
minier industriel abandonné, grâce à la force d'un portage public » puisque
le Département avait acheté les lieux en 2002 après plus d'un demi-siècle 
d'exploitation par EDF de cette carrière de lignite.

LE CHIFFRE
C'est le nombre d'idées déposées 

dans le cadre du Budget Participatif 

Citoyen des Landes #3. Les sports, 

infrastructures de loisirs et mobilités 

ont toujours la cote. Rendez-vous 

pour le vote en février/mars 2023.

234

C YEN

AVEC 1,5 M€
QUE FERIEZ-VOUS

POUR LES LANDES ?
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Déposez vos idées 
du 1er juin au 10 juillet 2022

sur budgetparticipatif.landes.fr
ou en mairie

BUDG€T
PARTICI PATIF
CITOYEN #3

INNOVATION

Materrup, le défi de la 
« construction verte »

4 
ans après sa création, 
l’entreprise landaise a inauguré 
en septembre son usine pilote 
dans la zone Atlantisud de 
Saint-Geours-de-Maremne. 

Un bâtiment de 1 250 m2, avec une 
capacité de production de 50 kilotonnes 
de ciments contenant jusqu’à 70 % 
d’argiles crues. L’utilisation de 
ce matériau présent partout sur 
le globe permet de relocaliser la 
production. Le processus industriel 
est également moins impactant pour 
l’environnement, explique Mathieu 
Neuville, ancien ingénieur en recherche 
et développement chez Lafarge et 
Total : « ici, on ne produit pas de gaz, 
ni de carbone. Juste de l’électricité, 
essentiellement grâce à des panneaux 
photovoltaïques installés sur le toit ».

Résultat : l’empreinte carbone du ciment 
MCC1®, commercialisé par Materrup, 
est réduite de moitié par rapport à celle 
d’un ciment conventionnel. Sans perdre 
en performance, comme l’a prouvé, en 
juin 2022, la certification par le Centre 
scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB).

UNE PÉPITE COUVÉE PAR  
LE TECHNOPÔLE DOMOLANDES

2018 installation dans la 
pépinière d’entreprises

2019
premiers prototypes dans 
un plateau technique de 
300 m2

2019
Matterup est lauréat du 
Grand Prix de l’Innovation 
Domolandes

2022
Mise en production de 
l’usine dans la zone 
Atlantisud

✖  REPORTAGE COMPLET SUR
 www.xlandes-info.fr

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/le-site-darjuzanx-classe-reserve-nationale-naturelle
https://budgetparticipatif.landes.fr/
https://www.materrup.com/
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https://www.landes.fr/guide-des-aides
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7 CONSEILLERS NUMÉRIQUES 
interviennent auprès des publics 
accompagnés par le Pôle social du 
Département et la Maison landaise 
des personnes handicapées (MLPH).

partage son planning entre 
rendez-vous individuels et ateliers 
collectifs. Les premiers, consistant 
essentiellement à faciliter l’accès 
aux démarches administratives 
pour des personnes suivies par 
des travailleurs sociaux, l’amènent 
parfois à aborder des situations 
douloureuses  : « L’éloignement 
de l’outil informatique crée chez 
mes interlocuteurs un sentiment 
d’isolement et d’impuissance. Ils se 
sentent coupés du monde ».

Contrairement aux idées reçues, 
la fracture numérique touche 
toutes les générations : « dans 
ma circonscription, énormément de 
jeunes méconnaissent les ressources 
à leur disposition. Ce n’est pas parce 
qu’on est très présent sur internet et 
les réseaux sociaux qu’on est à l’aise 
avec l’administration française. Ce 
sont deux univers très éloignés ».

UN VIF DÉSIR D’APPRENDRE
Dans les ateliers collectifs, Sarah a 
déjà reçu environ 200 personnes. 
Généralement, les blocages initiaux 
s’effacent grâce aux vertus du 
collectif  : « il y a de l’entraide 
dans ces groupes d’une dizaine de 

SARAH LAFOURCADE,
CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE 
POUR LA CIRCONSCRIPTION 
DE MONT-DE-MARSAN

« Être capable de 
mener une requête 
administrative est 
une manière de se 
reconnecter au monde. »

INCLUSION

SUR LE FRONT 
DE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE 

personnes. Ces ateliers donnent le 
goût du travail en commun, ils sont 
une porte vers l’insertion sociale ».

Cette soif d’apprendre, Jordan 
Ducros, conseiller numérique à la 
MLPH, l’observe également dans les 
ateliers qu’il conduit tous les jeudis 
à l’ESAT Les Jardins de Nonères 
avec sa collègue de l’ALPI, Julie 
Poudens : « les gens que nous formons 
sont très curieux de s’approprier un 
savoir et se lancent à fond dans les 
exercices que nous leur proposons. 
Peut-être parce que, derrière l’écran, 
les handicaps s’estompent… »

Pour chacun des 36 membres 
de l’atelier de Nonères, l’ALPI 
a mis à disposition, pour un 
tarif symbolique, un ordinateur 
reconditionné issu de l’opération 
départementale « Un collégien, un 
ordinateur portable ».

Depuis début octobre, Jordan mène 
un atelier à Dax avec APF-France 
Handicap auprès d’une quinzaine 
de personnes. Avec le même mot 
d’ordre : « que les gens passent un bon 
moment et développent un rapport 
positif au numérique ».

S
ur les 34 conseillers numé-
riques déployés dans les 
Landes, 7 sont affectés au 
Conseil départemental, 
un pour chacune des 6 

Maisons landaises de la solidarité 
(MLS) et un à la Maison landaise 
des personnes handicapées (MLPH). 
Philippe Berdery, leur responsable 
coordonnateur au Département, 
définit leur mission : « faciliter l’ap-
prentissage de l’autonomie numérique 
et l’accès aux droits pour les personnes 
accompagnées par le Pôle Action 
sociale et Insertion et la MLPH ».

SAVOIR ÉCOUTER
Rattachée à la MLS de la Moustey 
à Saint-Pierre-du-Mont, Sarah 
Lafourcade ne compte pas les 
kilomètres parcourus dans sa 
vaste circonscription de Mont-
de-Marsan. La jeune femme 

https://www.landes.fr/actualites/un-conseiller-numerique-votre-disposition
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SANDRINE H. 
MÈRE DE FAMILLE À 
GEAUNE

L’ACLET 
(Association 
Culture Loisirs 
et Éducation en 
Tursan) propose 

diverses activités pour les familles. 
Le 1er octobre, elle organisait la 
Fête des langues, des animations 
en version originale, ouvertes à 
tous, sans limite d’âge. J’y ai tenu 
un atelier de crusine (cuisine crue) 
en espagnol. Mais on pouvait 
aussi apprendre à faire des crêpes 
en gascon, du shampooing en 
anglais, du crochet en allemand ou 
acquérir les bases de l’esperanto.

DAVID LAVAUD
CHARGÉ DE MISSION 
AU COMITÉ DE LA 
JEUNESSE AU PLEIN 
AIR DES LANDES 

Nous incitons les 
parents à envoyer 
leurs enfants 
en colonies de 

vacances, en les accompagnant 
pour les inscriptions, le choix des 
activités ou la recherche des aides 
financières à leur disposition. 
Lorsque les enfants participent 
à des loisirs éducatifs, cela 
laisse aux familles, notamment 
monoparentales, un répit bienvenu 
pour gérer certaines difficultés ou 
tout simplement penser un peu à 
soi.

VÉRONIQUE 
PAUILLAC
RESPONSABLE DU 
RELAIS PETITE 
ENFANCE « LES 
CANAILLOUS » À 
PARENTIS-EN-BORN

À partir du mois 
de novembre, 

chaque vendredi après-midi, 
nous proposons au Pôle Petite 
Enfance une permanence à 
destination des futurs parents 
et des jeunes parents. C’est un 
espace d’écoute et d’information 
sur la grossesse et les 1 000 
premiers jours de la vie d’un 
enfant. À Parentis, on a constaté 
l’arrivée massive de jeunes 
familles isolées géographiquement 
de leurs proches. Elles se sentent 
démunies et cherchent des 
réponses à leurs questions sur la 
parentalité.

VITEDIT
Le « Mois des familles landaises », ce sont près de 330 rendez-vous proposés par 
une centaine de collectivités locales et d’associations jusqu'au 30 novembre. 

www.xlandes-info.fr 

J’ai été élue présidente du CIDFF il y a un an. L’association, qui a fêté ses 40 ans 
en septembre, est le référent départemental pour les violences conjugales, avec 
une mise à l’abri et un accompagnement des femmes victimes. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec l’Adavem-JP, avec qui nous participerons le 25 
novembre à la Journée départementale de lutte contre les violences faites aux 
femmes. Nos autres missions sont la réinsertion professionnelle, l’information et 
l’accès aux droits gratuits ainsi que la sensibilisation à l’égalité femmes-hommes.

Je souhaite accroître la visibilité du CIDFF avec l’ouverture d’une 3e antenne 
dans la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. Il nous faut 
aussi trouver de nouveaux financements car les sollicitations ont fortement 
augmenté (831 appels en 2021 contre 530 en 2020) alors que nous évoluons 
à effectif - 11 salariées, dont 5 juristes - et budget constants. Autre projet : 
développer les actions de sensibilisation à l’égalité et contre les violences en 
milieu scolaire et auprès des travailleurs sociaux et des professions médicales.

✖  PLUS D'INFOS
 landes.cidff.info

Journée départementale de lutte contre  
les violences faites aux femmes
25 novembre au château de Nahuques à Mont-de-Marsan

Laurence 
Ladousse
Présidente du Centre 
d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) 
des Landes

C’EST QUI ? 

©
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RENDEZ-
VOUS

https://landes.cidff.info/
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/mois-des-familles-landaises-au-plus-pres-des-besoins-des-parents
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DOSSIER
LES MÉTIERS DE 
L'ACCOMPAGNEMENT
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DOSSIER

DERRIÈRE CHACUN DE CES 
VISAGES, une mission. Autonomie, 
PMI, Insertion, Aide sociale à 
l'enfance... ces hommes et ces 
femmes accompagnent, orientent 
et soutiennent, chaque jour, des 
Landais de tous âges aux quatre 
coins du département. Et ces 
métiers recrutent !

LES MÉTIERS DU MÉDICO-SOCIAL

AU SERVICE  
DES LANDAIS

ACTUALITÉS    I    LE DOSSIER    I    DÉCOUVERTES    I    EXPRESSIONS    I    LIRE ÉCOUTER VOIR    I    LE PORTRAIT

Les métiers de l'accompagnement 
conjuguent lien humain, service 

public, proximité et travail en équipe.

T
ravailleurs sociaux, 
médecins de PMI, assis-
tants familiaux, ergothé-
rapeutes... Des centaines 
d'agents œuvrent au 

quotidien pour garantir les 
solidarités humaines au sein 
du Département, chef de file 
de l'action sociale et médico-so-
ciale. Des métiers de l'accompa-
gnement qui ont du sens entre 
services rendus et lien social, et 
offrent de belles opportunités de 
carrière dans la proximité et le 
travail en équipe.

UNE FEUILLE DE ROUTE 
« ATTRACTIVITÉ »
Dans la feuille de route « attrac-
tivité » lancée cet automne, un 
des premiers enjeux est d'avoir 

« une connaissance actualisée des 
tensions et des besoins de recru-
tements » car « en fonction des 
métiers, ils ne s'expriment pas de 
la même façon, d'autant plus si 
on ajoute la dimension territo-
riale au sein même des Landes », 
explique Saïd Acef, directeur 
général adjoint en charge des 
grands projets sociaux et médi-
co-sociaux du Département.

Pour « développer durablement 
l'attractivité de ces emplois essen-
tiels, il faut agir collectivement 
sur le territoire et simultanément 
sur tous les facteurs qui peuvent 
aujourd'hui en limiter l'attrait. 
Ce n'est pas uniquement une 
question de diplôme et de salaire 
mais aussi d'apprentissage, de 
formation continue, de qualité 
de vie au travail, de mobilité, de 
management et d’organisation 
des structures concernées », pour-
suit l'ex-conseiller au secrétariat 
d'État chargé du Handicap.

Autre enjeu, l'image et la repré-
sentation de ces métiers : « la 
communication et la façon de 
présenter ces métiers ne corres-
pondent plus au sens que les 
jeunes générations, futurs pro-
fessionnels, ont du travail et de 
l'utilité sociale. Notre objectif est 
de réussir à changer les façons 
de faire pour attirer et fidéliser 
les professionnels, en prenant 
en compte leurs besoins et leurs 
attentes ».   

492
 LE CHIFFRE
C’est le nombre d’agents 
départementaux travaillant 
dans les métiers de 
l’accompagnement
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AUTONOMIE

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
CHEZ SOI

FRANÇOISE MAYET
MÉDECIN ÉVALUATEUR SUR 
LES ZONES DE DAX ET AMOU

Mon métier consiste à évaluer 
le niveau de dépendance des personnes 
âgées en me rendant à leur domicile à 
la suite d'une demande d'allocation per-
sonnalisée d'autonomie (APA). J'invite 
des membres de la famille ou des amis 
à être là quand je passe, ça rassure tout 
le monde. Si le niveau correspond aux 
critères de l'APA, nous évaluons les 
besoins avec les collègues afin de mettre 
en place des aides à leur domicile notam-
ment. La plupart des gens et leurs familles 
préfèrent rester à domicile, je dois veiller 
à ce qu'il soit suffisamment équipé. Sans 
être ergothérapeute, je donne des conseils, 
comme installer la téléalarme, enlever 
des tapis facteurs de chute... »

Ce travail se fait toujours en réseau 
avec d'autres professionnels (gériatre 
de l'hôpital, Udaf, etc.) : « Souvent, 
j'appelle des infirmières pour faire la 
toilette, Santé Services ou des assistantes 
sociales pour une prise en charge, je peux 
demander appui aux psychologues du 
Département. J'essaie en tout cas d'antici-
per, surtout en cas de début de démence, 
pour ne pas avoir à se retrouver dans 
l'urgence de quitter le domicile ».

PAUL CARRÈRE
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DÉLÉGUÉ 
À L'AUTONOMIE/PERSONNES 
ÂGÉES

Avec le plan 'Bien vieillir à domicile' 
que porte le Département, l'enjeu est d'être 
en capacité de recruter des professionnels 
le plus correctement possible en rendant ces 
métiers plus attractifs et en faisant en sorte 
qu'ils soient mieux considérés. Il s'agit notam-
ment de répondre à la question de la for-
mation tout au long de la vie, de 
l'accompagnement salarial et de la 
mobilité.

Autre volet, accompagner les aidants, en 
mettant à leur disposition des personnes 
compétentes afin qu’ils puissent souffler un 
peu. Nous travaillons à une expérimentation 
avec le ministère concernant des structures de 
répit sur des séquences de 8 à 15 jours per-
mettant d'accueillir les aidants et les aidés, 
entre repos hôtelier, équipe médico-sociale 
et activités périphériques. »

EN CHIFFRES

0 800 40 04 04
Informations, écoute, aides, projet 

de vie... C'est le numéro vert dédié 

au 'Bien vieillir dans les Landes'.

46 000 
Landais ont plus de 75 ans

30 000 
Landais dépendants à 
l'horizon 2050  
(contre 17 000 en 2015)

Plus de 10 000 
Landais bénéficient de l'APA 
(dont 5 915 à domicile) en 
2021 (budget : 53,5 M€)

2 000 
emplois relèvent de l'APA

8 300 
foyers équipés de la 
téléalarme, soit plus de  
10 000 bénéficiaires. 1 700 
nouvelles installations en 
2021 (tél : 05 58 05 40 89)
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STÉPHANIE DUCOURNAU 
ET BASTIEN MORIN
ERGOTHÉRAPEUTES À LA 
MAISON LANDAISE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 
(MLPH)

Tous deux se déplacent dans 
toutes les Landes au domicile de per-
sonnes handicapées, afin d'évaluer 
leurs besoins ou difficultés et de trou-
ver une solution à leurs problèmes. 
« On s'occupe surtout de l'aménagement 
des logements, on apporte une aide tech-
nique pour que les gens puissent rester 
le plus longtemps possible chez eux ». Un 
travail avec des prestataires (reven-
deurs médicaux...) ou des artisans 
locaux quand des travaux sont 
nécessaires.

« Le gros du travail est de faire en sorte 
que les personnes soient autonomes et 
indépendantes dans leur vie quotidienne. 
Cela peut passer par un fauteuil adapté, 
une rampe d’accès, des barres d’appui, 
une douche plutôt qu'une baignoire, l'amé-
nagement d'un véhicule... »

Un métier très enrichissant, au contact 
de personnes à aider : « ça fait sens de 
pouvoir les accompagner du mieux qu'on 
peut. On va chez les gens, on rencontre 
des situations et des parcours très diffé-
rents. On leur enlève des contraintes du 
quotidien. Cela permet à beaucoup de 
rester vivre chez eux ».

MAGALI VALIORGUE 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE 
DÉLÉGUÉE À L'AUTONOMIE/
PERSONNES HANDICAPÉES

Que ce soit dans le champ du han-
dicap à domicile ou dans celui des personnes 
âgées, les enjeux sont similaires : il s'agit 
notamment des temps partiels subis par les 
femmes qui occupent ces postes. Nous tra-
vaillons sur ces questions.

Grand projet de la mandature, « Chacun 
sa vie, chacun sa réussite » doit permettre 
de proposer des solutions aux enfants en 
situation de handicap et à leurs familles. Ce 
lieu expérimental va fédérer les associations 
pour proposer une forme d'habitat inclusif 
aux jeunes autistes de 15 à 25 ans.

D'autres projets, associatifs et soutenus par le 
Département, sont aussi en cours, à l'image 
de Casa dos Landes à Sabres ou Coloc'adhi 
à Morcenx pour des maisons partagées en 
colocation pour jeunes adultes handicapés, 
mettant toujours la famille au cœur des 
dispositifs. Nous œuvrons de façon trans-
versale pour proposer de nouvelles formes 
de prises en charge ».

EN CHIFFRES

41 545 
personnes ont un droit 
ouvert à la Maison landaise 
des personnes handicapées 
(MLPH). Le handicap 
concerne 10 % de la 
population landaise.

1 300 
prestations de 
compensation du handicap 
(PCH) versées en 2021

43 
foyers de vie et 
d’hébergement répartis 
dans le département

HANDICAP

RESTER 
AUTONOME

Bastien et Stéphanie préconisent et utilisent 
des aides techniques pour faciliter la vie des 

personnes handicapées à domicile.
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SOCIAL

TRAVAILLER 
À L'INSERTION 
DE CHACUN

FLORENCE CHARLET
ASSISTANTE SOCIALE À 
LA MAISON LANDAISE 
DE SOLIDARITÉ (MLS) DE 
LABOUHEYRE

Depuis six ans au Conseil 
départemental des Landes, Florence 
Charlet écoute, conseille, oriente tous 
les publics sans restriction. « Ce peut 
être une intervention ponctuelle ou le 
début d'un accompagnement social si la 
situation le nécessite ». Si la protection 
de l'enfance est la priorité et la spéci-
ficité du travail en polyvalence de 
secteur, Florence a aussi pour mission 
l'insertion sociale et/ou profession-
nelle, l’accès aux droits et la protection 
des majeurs vulnérables qu'elle exerce 
en partenariat avec tous les acteurs 
du territoire. « C'est un travail d'équipe, 
nous sommes des maillons à un instant 
T dans la vie des gens mais nous ne 
sommes pas des sauveurs de situation. 
Nous sommes là pour les aider à devenir 
les acteurs de leur propre vie ».

MARIE-ASTRID DELANNOY  
RÉFÉRENTE ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL EXCLUSIF À LA MLS DE PARENTIS

Ma mission, c'est de travailler sur les freins à l'emploi. 
Pôle Emploi ou des collègues travailleurs sociaux orientent 
vers moi des demandeurs d'emploi et je les suis pendant six 
mois renouvelables de manière très intensive. À domicile si 
c'est compliqué pour eux de bouger ou dans les mairies des 
villages. Je mets tout en œuvre pour les rencontrer très régu-
lièrement et travailler avec eux  de manière efficace sur leurs 
difficultés (budget, logement, problème de santé, mobilité...). 
L'idée est qu'à la fin de l'accompagnement, ils puissent mener 
une recherche d'emploi plus efficiente. C'est vraiment un poste 
où on doit se positionner à côté des gens, dans une pure 
relation d'aide. Voir que quelqu'un se mobilise pour eux les 
rebooste et ils s'y remettent ».
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EN CHIFFRES

8 000 
personnes touchent  
le RSA dans les Landes,  
soit une dépense d'environ  
50 millions d'euros par an 
pour le Département

175 
professionnels travaillent 
au Pôle Social et Insertion, 
dans 27 points d'accueil du 
public

FRÉDÉRIC DUTIN 
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 
DÉLÉGUÉ À L'INSERTION

Le Département, au travers de son 
Pacte territorial pour l'insertion (PTI), s'est 
donné une feuille de route dont l'objectif 
ambitieux et volontariste est de repérer, 
orienter, accompagner celles et ceux en 
situation de fragilité et/ou éloignés de l'em-
ploi. Des actions, en lien avec le tissu asso-
ciatif, sont menées pour lever les freins à 
l'insertion (logement, santé, mobilité). Il 
s'agit encore de soutenir et développer l'offre 
d'insertion : je veux faire référence ici par 
exemple aux initiatives en matière de clauses 
d'insertion sur les marchés et à l'élaboration 
d'une politique des achats inclusifs. Il faut 
coconstruire avec nos partenaires que sont 
l'État, Pôle emploi la CAF et d'autres, une 
nouvelle gouvernance qui permettra de 
mutualiser les forces de chacun pour une 
meilleure utilisation des dispositifs existants. 
Le but est de ne laisser personne sur le bord 
du chemin, tout en luttant contre toutes les 
discriminations (sexe, couleur de peau, 
langue, convictions religieuses) ».

KARINE BALEN
CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET 
FAMILIALE, CIRCONSCRIPTION D'HAGETMAU

 Je reçois les publics du pôle social orientés par les 
assistantes sociales pour les accompagner dans la gestion de 
leur budget et l’organisation de leur vie quotidienne. Je peux 
leur donner des conseils pratiques par rapport aux courses, 
aux documents administratifs, aux économies de chauffage 
ou d'électricité, etc. Mon travail est fait de rencontres ; il y a 
parfois des échecs avec des personnes en grande fragilité, mais 
c'est valorisant de se dire qu'on a réussi à mettre des personnes 
sur les bons rails ».

NOUS CONTACTER
messervices.landes.fr/contact
Dans les maisons landaises de 
la solidarité : www.landes.fr/
maisons-landaises-solidarite

https://messervices.landes.fr/contact/
https://www.landes.fr/maisons-landaises-solidarite
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SYLVIE PÉDUCASSE 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE 
DÉLÉGUÉE À LA FAMILLE

En matière de protection maternelle 
et infantile, c’est comme dans le champ de 
la santé en général, les enjeux liés au recru-
tement et à la présence de professionnels 
sur l’ensemble du territoire sont importants. 
Nous sommes notamment à la recherche de 
médecins (même si un nouveau a été embau-
ché cet automne).

Le Département qui donne une impulsion 
forte sur ces sujets de santé, d'éducation et 
d'épanouissement de la vie familiale est au 
cœur de l'accompagnement du jeune enfant 
en structure d'accueil (crèches, microcrèches 
avec projets d'éveil) ou à domicile. Une 
grande partie des assistantes maternelles 
vont prendre leur retraite d'ici 2025, elles 
répondent à un mode d'accueil de proximité 
notamment dans les communes rurales. 
Le Département qui travaille à valoriser 
ces métiers, accompagne financièrement 
la création de Maisons d'assistances mater-
nelles (MAM) pour rompre l'isolement de 
ces professionnelles. Le schéma départe-
mental soulève ces enjeux ainsi que celui 
des Maisons des 1 000 premiers jours, ces 
structures destinées à simplifier la vie des 
futurs et nouveaux parents, en partenariat 
avec l'État et la Caf ».

EN CHIFFRES

77 
professionnels travaillent 
à la PMI (personnel 
administratif ainsi que 
médecin, sage-femme, 
puéricultrice, infirmière, 
psychomotricienne, 
éducatrice jeune enfant, 
conseillère conjugale et 
familiale)

2 085
bilans de santé ont été 
réalisés en école  
maternelle en 2021

20 %
des grossesses déclarées 
dans les Landes ont été 
accompagnées par la PMI 
en 2021

1 696 
assistants maternels 
agréés en activité

PAULINE BERNIER 
PETITPRETZ
MÉDECIN DE PMI, 
CIRCONSCRIPTION DE SAINT-
VINCENT-DE-TYROSSE

Au cœur d'une équipe de 16 
personnes en PMI, ma principale mission 
reste la consultation des enfants de 0 à 
6 ans et le suivi médical de prévention 
en binôme avec les puéricultrices. Les 
infirmières qui font les examens de dépis-
tage des 3-4 ans dans toutes les écoles 
du territoire, peuvent orienter vers moi 
des enfants si les résultats ne sont pas 
dans la norme ou dès qu'il y a besoin 
d'un accompagnement spécifique. On 
vient aussi en soutien technique des 
équipes, notamment pour les sages-
femmes de PMI ou des assistantes sociales 
qui repèrent des situations complexes. 
Depuis quelques mois, on gère également 
le suivi des enfants réfugiés ukrainiens 
(vaccination pour aller à l'école, etc.). 
On assure par ailleurs le suivi médical 
des enfants confiés à l'Aide sociale à 
l'enfance, au minimum une fois par an 
jusqu'à 10 ans. On participe aux éva-
luations d'information préoccupantes. 
Seule médecin de PMI sur le secteur de 
Tyrosse, je peux aussi être sollicitée par 
d'autres circonscriptions quand il n'y a 
pas de médecin et besoin d'un conseil 
technique ».

PMI  

SUIVRE LES ENFANTS 
ET LEURS FAMILLES
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ANNIE LAFORIE
COORDINATRICE DE 
PLACEMENT FAMILIAL, MONT-
DE-MARSAN

À Mont-de-Marsan, plus de 
330 enfants placés, de 0 à 21 ans, sont 
accueillis dans 110 familles. 
« Rechercher des places en famille d'ac-
cueil n'est pas une mince affaire. Le tri-
bunal peut décider d'un placement en 
urgence qu'il faut exécuter. On essaie 
toujours de trouver des solutions. Mon 
travail est de faire au mieux en fonction 
des attentes de chacun. On réfléchit 
ensemble à comment accompagner la 
famille d'accueil, régler tel ou tel problème 
pour ne pas les laisser seuls, les inclure 
davantage dans le parcours de l'enfant 
en dehors du domicile. De plus en plus, 
on nous sollicite pour avoir des week-ends 
pour souffler un peu. L'idéal serait de 
faire des binômes de familles d'accueil 
mais pour ça, il faudrait qu'il y ait plus 
d'assistants familiaux. C'est un métier 
riche parce qu'on a affaire à de 
l'humain. »

MAGALI AURENSAN, 
RÉFÉRENT DE PARCOURS 
MNA

Basée à Mont-de-Marsan, cette 
éducatrice spécialisée de formation 
est entrée en décembre 2017 au service 
Mineurs non accompagnés (MNA) de 
l'Aide sociale à l'enfance (ASE). « Nous 
sommes cinq référents dans le départe-
ment. On travaille de l'accueil du pri-
mo-arrivant qui se déclare seul sur le 
territoire jusqu'à l'accompagnement vers 
un contrat jeune majeur, en passant par 
l'évaluation de minorité et le placement 
en foyer ou en famille, le tout en parte-
nariat avec les équipes éducatives.

Je suis aussi des jeunes résidant en appar-
tement autonome qui sont insérés pro-
fessionnellement, pour leurs démarches 
administratives notamment. Travailler 
avec des personnes de nationalités dif-
férentes au quotidien, c'est enrichissant 
professionnellement et personnellement. 
Notre visée est l'insertion sociale et profes-
sionnelle pour ces jeunes qui ont souvent 
des parcours d'exil très difficiles ».

AGATHE BOURRETÈRE 
CONSEILLÈRE 
DÉPARTEMENTALE 
DÉLÉGUÉE À L'ENFANCE

Le manque de familles 
accueillant des enfants placés est une 
problématique nationale. L'attractivité 
passe par un meilleur salaire et une 
meilleure reconnaissance. Le gros volet 
sur lequel nous travaillons est leur 
intégration dans nos équipes car ce 
sont bien des travailleurs sociaux à 
domicile. Nous les associons peu à 
peu aux réunions, leur proposons des 
formations collectives avec des ateliers 
d'analyse et de pratique, pour qu’ils 
se sentent partie prenante dans le 
projet de l'enfant. Concernant les 
Mineurs non accompagnés (MNA), 
le Département déploie les moyens 
nécessaires à leur accueil, comme pour 
n'importe quel mineur. Ces jeunes en 
se reconstruisant peu à peu, s'orientent 
souvent vers l'apprentissage et trouvent 
du travail dans des métiers en tension 
dans le département (bâtiment, res-
tauration, etc.). Notre mission est de 
ne laisser personne au bord du 
chemin ».

EN CHIFFRES

325 
assistants familiaux accueillent 
711 enfants

324
MNA dont 182 majeurs
40 % d’entre eux sortent du dispositif 
ASE avec un CDI, 25 % sont encore en 
apprentissage, 13 % en intérim et les 
autres jeunes avec des contrats type 
CDD ou encore 2 % sont en étude 
supérieure

AIDE SOCIALE À L'ENFANCE 

PROTÉGER LES 
ENFANTS EN DANGER
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INITIATIVE

R
approcher les peuples, favoriser 
les rencontres et les échanges pour 
donner une chance à la paix, tels 
étaient les objectifs initiaux des 
Maisons de l'Europe, créées après 

la Seconde Guerre mondiale. L'histoire 
de la Maison de l'Europe des Landes est 
bien plus récente. Elle est née en 2019, 
pour poursuivre l'initiative de l'associa-
tion Wipsee, portée par Séverine Gallais. 
« L'idée est de concrétiser les envies de mobi-
lité de nos jeunes en leur donnant accès à 
notre réseau, résume-t-elle. Voyager, c'est 
gagner en autonomie, en compétences, en 
expérience, en esprit critique, en créativité ! » 
Il y a mille raisons de bouger et mille 
manières de le faire : stages, échanges, 
expériences professionnelles, études, 
volontariat. Encore faut-il pouvoir faire 
le premier pas… 

À Pontonx-sur-l'Adour, ceux qui ont 
des fourmis dans les jambes trouveront 
toutes les réponses à leurs questions : un 
Point d'information jeunesse, une cité des 
langues pour s'améliorer avant le grand 
départ, un « labo à projet » pour ne rien 
oublier et aller au bout de ses envies, un 
campus du volontariat, une webradio pour 
s'informer et de nombreuses opportunités, 
grâce aux programmes Erasmus+, 
OFAJ, FONJEP et au soutien du Conseil 
départemental des Landes et de la Région 

Nouvelle-Aquitaine. Ils trouveront, 
surtout, une écoute attentive de 
la part de la vingtaine de salariés, 
volontaires européens ou français, 
stagiaires, apprentis et bénévoles de 
la Maison de l'Europe Wipsee. « Les 
jeunes Européens savent utiliser tous 
les outils pour vivre une expérience à 
l'étranger, souligne Séverine Gallais. 
Nous avons du retard et pourtant, 
partir est un acte d'émancipation pour 
la jeunesse. Il faut lâcher nos jeunes, 
leur donner confiance, c'est ce qui nous 
anime ! » Chaque année, près de 
250 jeunes Landais élargissent leur 
horizon grâce à la Maison de l'Europe, 
qui offre aussi des opportunités au 
Maghreb ou en Amérique latine. En 
échange, elle facilite l'accueil des 
jeunes Européens venus découvrir 
notre culture et notre territoire. « Nous 
intervenons aussi dans les établissements 
scolaires, les services jeunesse, auprès des 
associations ou lors d'événements publics, 
poursuit Séverine Gallais. Notre rôle 
est de faire la promotion de toutes ces 
possibilités. » Pour s'en saisir, les jeunes 
Landais n'ont qu'à pousser les portes 
de la Maison de l'Europe au 5 rue de 
Lesbordes à Pontonx-sur-l'Adour. 

✖  PLUS D'INFOS
  www.maisoneuropelandes-
wipsee.fr

PONTONX-SUR-L'ADOUR - 
La Maison de l'Europe 
Wipsee facilite la mobilité 
des jeunes Landais à 
l'étranger, grâce à des 
programmes et des 
ressources dédiés. 

JEUNESSE

UNE PORTE OUVERTE 
SUR L'EUROPE ET LE MONDE

SÉVERINE GALLAIS, 
DIRECTRICE DE LA MAISON DE L'EUROPE

« Notre objectif est que tous les Landais, 
quel que soit leur niveau scolaire, 

financier ou leur situation géographique, 
puissent bénéficier d'une mobilité 

européenne au cours de leur jeunesse.»

Ecologie, citoyenneté, lutte contre 
les discriminations font partie des 

problématiques abordées
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En rando !
Pistes forestières au départ de la place 
remarquable de Saint-Justin, boucle 
courte pour un pèlerinage vers Notre-
Dame des Cyclistes, journée autour des 
principaux châteaux de la Vicomté de 
Juliac... L'Armagnac se dévoile aussi sur 
une vingtaine de parcours de randonnée 
entretenus et balisés par le Département. 
A pied, à vélo et même à cheval.
✖  TOUS LES CIRCUITS EN ARMAGNAC

ET DANS LES LANDES SUR
 rando.landes.fr

CHASSE AUX TRÉSORS
Pour redécouvrir Labastide 

d'Armagnac et Ognoas, l'application 
Terra Aventura, c'est l'occasion de 
se promener de façon ludique et 
gratuite avec deux parcours de 3 
et 6 km à la recherche des Poiz, 
ces petits bonshommes rigolos à 

collectionner au fil des questions et 
énigmes sur son smartphone.

À pied, à vélo... ce sont au total 39 
parcours à suivre dans les Landes 

avec des niveaux de difficulté 
différents.

✖ PLUS D'INFOS SUR
 www.tourismelandes.com/terra-

aventura

GASTRONOMIE  

COCKTAILS  
À L' ARMAGNAC 
LE DOMAINE 
DÉPARTEMENTAL 
D'OGNOAS a sorti cet été un 
coffret spécial « long drinks » 
pour des recettes à base de 
ses deux nouveaux spiritueux, 
le Cool Gnac et le Sea Gnac 
& Sun. À consommer avec 
modération.

P
our un « Automne à 
Ognoas », mélangez 3 cl 
de Cool Gnac, 10 cl de 
Floc de Gascogne blanc, 
1 larme de sirop de pain 

d’épices, 1 fine rondelle d’orange 
et 1 grain de raisin. Une recette 
parmi bien d'autres consignées 
dans le beau coffret spécial Cool 
Gnac (AOC Armagnac) ou Sea 
Gnac (AOC blanche d'Armagnac) 
incluant trois tonics.

DISTILLATION DÉBUT 
NOVEMBRE
« Nous avons choisi un jeune 
armagnac de deux ans qui est 
encore sur son fruité avec des 
notes de caramel et de vanille, 
ainsi qu'une eau-de-vie blanche 
pour remplacer les gin, vodka 
et rhum en sublimant les cock-
tails avec leurs arômes », note 
Sarah Lacquemant, œnologue 
du Domaine. Cadeau de Noël 
parfait, le coffret est à l'effigie 
des Landes, du chai antique et 
des vignes d'Ognoas à la forêt 
de pins et l'océan.

De quoi faire oublier une 
nouvelle mauvaise année pour 
les récoltes, entre « trop d'eau 
puis pas assez, le gel au printemps, 

la sécheresse l'été », déplore la 
responsable. Côté Ugni blanc 
à Le Frêche, seuls 3,5 hectares 
ont pu être récoltés sur les 17, 
même si le Baco à Arthez a 
« offert de belles surprises ». La 
distillation devrait avoir lieu 
début novembre, avec, comme 
d'habitude, des Portes ouvertes 
pour admirer l'alambic de 1804 
en fonctionnement.

✖  PLUS D'INFOS
  www.domaine-ognoas.com
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À DÉGUSTER

https://www.tourismelandes.com/preparer-mon-sejour/activites/terra-aventura/
https://rando.landes.fr/
https://www.domaine-ognoas.com/
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GROUPE COULEURS LANDES

Reconnaissance pour 
les pompiers !
L’été a été marqué par des feux de forêts 
sans précédent.

S’ils ont touché en priorité nos voisins de 
la Gironde, les incendies n’ont pas  épar-
gné les Landes que cela soit à Laluque, à 
Magescq, à Luxey, à Pissos, à Sanguinet, 
à Villeneuve-de-Marsan, à Sore, à Mano, 
à Vert, à Parentis-en-Born, à Saint-
Justin, à Vielle-Soubiran, à Estigarde, à 
Saint-Julien-d’Armagnac...

Nous souhaitons à cet égard saluer la mobi-
lisation et l’intervention sur notre territoire 
de l’ensemble des sapeurs-pompiers qui 
luttent avec acharnement pendant plusieurs 
semaines pour préserver au mieux les per-
sonnes, les biens et cette forêt, patrimoine 
remarquable de nos Landes.

Pompiers professionnels ou volontaires, ils 
ont tous été au rendez-vous du dévoue-
ment et nous les en remercions !

Cette actualité estivale ne met que plus 
en lumière le rôle essentiel de cette pro-
fession. Les Départements sont, avec les 
Communes et les Communautés de com-
munes, les acteurs centraux de la sécurité 
civile, puisqu’ils sont les premiers finan-
ceurs des services d’incendie. Ils se doivent 
d’être à l’écoute de ces femmes et de ces 
hommes afin de se préparer aux immenses 
défis de demain.

Les moyens humains et matériels, mais 
également la doctrine et l’organisation 
des services, doivent être remis à plat sans 
complaisance ni tabou.

Le surplus de ressources financières perçu 
par le Conseil Départemental cette année, 
grâce à l’augmentation importante des 
droits de mutation, doit servir à financer 
non pas de nouvelles politiques en faveur 
de l’assistanat, mais les missions premières 
que la Loi nous fixe… Et le service dépar-
temental d’incendie et de secours en fait 
partie !

GROUPE COMMUNISTE ET CITOYEN

La précarité n’est pas 
un métier 
La précarité n’est pas un métier 

Hors sujet ! Telle est la mention attribuée 
au projet de loi de finances du président 
Macron qui ne répond pas aux urgences sur 
l’éducation, la santé, l’écologie ou encore 
le pouvoir d’achat.

Une fois de plus, il multiplie les cadeaux aux 
grandes entreprises avec la suppression, 
sur deux ans, de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE) ou encore 
avec le bouclier tarifaire sur l’énergie qui ne 
s’appliquera ni aux PME ni aux collectivités 
qui verront leurs factures exploser.

Que dire du plan nauséabond de réformes 
du report de la retraite à 65 ans et du 
Revenu de Solidarité Active qui vise à ver-
ser le RSA en contrepartie de 15 à 20 h 
d’activité hebdomadaire ?

Ce projet est une véritable déclaration 
de guerre aux Français les plus précaires 
qui souffrent et qui perçoivent 598,54 € 
par mois et dont 65 % survivent déjà en 
dessous du seuil de pauvreté.

Une telle réforme ouvre la voie à la création 
d’un nouveau type d’emploi ultra-précaire, 
en dessous du SMIC, sans droits syndicaux, 
ni validation de droits à la retraite et en 
concurrence avec les salariés.

On préfère continuer à stigmatiser les 
bénéficiaires des minima sociaux et mul-
tiplier, au nom de l’insertion, les emplois 
précaires, comme les services civiques 
rémunérés 473 € par mois, l’apprentissage 
payé en pourcentage du SMIC, ou encore 
les contrats d’engagements jeunes.

La logique ? Transformer des travailleurs 
privés d’emplois indemnisés en des tra-
vailleurs pauvres.

Pourtant, le chômage tue. Il bousille des 
vies. Il fait basculer des familles entières 
dans la pauvreté et instille partout le venin 
de la division entre ceux qui ont un emploi 
et ceux qui en sont privés. Voilà l’idée du 
plein emploi du président des riches.

L’urgence est de taxer les superprofits pour 
redistribuer les richesses et répondre à 
l’urgence sociale, économique et envi-
ronnementale, car la précarité n’est pas 
un métier.

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Le Département agit 
pour l’attractivité des 
métiers du soin
Les Conseils départementaux sont chefs 
de file en matière d’action sociale. Leur 
champ d’intervention est vaste : il comprend 
la protection maternelle et infantile, l’aide 
sociale à l’enfance, le RSA, l’aide aux per-
sonnes en situation de handicap, la prise 
en charge de la dépendance.

Cette responsabilité implique une grande 
diversité de métiers au sein des équipes 
départementales et nous savons que les 
professionnels de la solidarité sont la vitrine 
de la politique sociale du Département.

Renforcer l’attractivité des métiers, c’est 
s’assurer d’un taux élevé d’encadrement 
dans nos établissements pour un meilleur 
accueil des personnes prises en charge. 
C’est aussi permettre à chaque personnel, 
soignant ou autre, d’exercer sa mission 
dans de meilleures conditions. Ainsi, dans 
les Ehpad landais, le taux d’encadrement 
s’élève à 0,77 soignant en équivalent temps 
plein pour un patient, là où la moyenne 
nationale est de 0,62… et même de 0,55 
dans les Ehpad privés à but lucratif de 
type ORPÉA.

La reconnaissance de ces professions 
passe aussi par la revalorisation de 180 € 
nets par mois, pour les professionnels du 
secteur public, de l’aide à domicile, comme 
nous l’avons fait en 2022.

Néanmoins, en matière de prise en charge 
de la dépendance, les Départements ne 
pourront pas pleinement faire face aux 
défis de demain sans être accompagnés.

Pour permettre à nos aînés de réaliser leurs 
souhaits de prise en charge, nous aurons 
besoin de l’aide de l’État. De fait, nous atten-
dons toujours la loi « Grand âge et autono-
mie » promise par Emmanuel Macron en 
juin 2018 et dont nous ne voyons toujours 
pas l’annonce concrète dans le budget de 
l’État 2023. La majorité départementale 
continue d’agir année après année, budget 
après budget, pour pallier le renoncement 
coupable du gouvernement.
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LIRE, ÉCOUTER, VOIR

COUP DE CŒUR

CHANSONS 
POUR RIRE À 
SAUBRIGUES

L
e premier s'est fait connaître sur 
les ondes de France Inter avec 
ses textes grinçants, moqueurs 
et provocateurs, à prendre au 
second degré et avec bonne 

humeur ! Révélé au grand public par sa 
chanson d'actualité hebdomadaire sur 
France Inter, Frédéric Fromet n'épargne 
rien ni personne. Derrière les rimes volon-
tairement hasardeuses et les mélodies 
parfois burlesques, surgissent toujours 
quelques vérités décapantes. Spectacle 
interdit aux susceptibles !   

Le second, seul en scène, s'inscrit dans 
la grande tradition des chansonniers 

français, à la fois drôle et poétique, pro-
fond et léger, touchant et maladroit, 
Hector ou rien est l'une des découvertes 
du plateau Musicalarue 2022. Il parle 
de notre époque, du désenchantement 
et de la solitude de sa génération avec 
des textes denses et inventifs, chantés 
ou déclamés, sa seule guitare pour com-
pagne. Et ça fait mouche.

✖  DÉCOUVRIR LA SAISON 
CULTURELLE 2022/2023 SUR

 www.scene-champs.fr

LE 3 DÉCEMBRE,  
Frédéric Fromet 
et Hector ou rien 
partageront la scène 
de la Mamisèle de 
Saubrigues. Une soirée 
consacrée à la chanson 
à textes, celle qui fait 
rire et parfois grincer 
des dents !
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https://www.scene-champs.fr/site/index.php
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COLLECTE ET PARTAGE
En parallèle du spectacle, la philosophe praticienne Sophie Geoffrion a 
mené un travail de collecte sur le territoire auprès de personnes âgées 
mais aussi de jeunes réfugiés de guerre. Ces témoignages, ainsi que les 
photographies de Laura Moulié qui les accompagnent, seront restitués 
dans une exposition itinérante, abritée dans un premier temps par le 
Centre d’Art Contemporain de Mont-de-Marsan.

L
e sujet est à la fois brû-
lant et intemporel, intime 
et universel : comment la 
guerre vient briser l'élan 
de l'enfance, rompre l'in-

nocence et inoculer chez celles 
et ceux qui la subissent de pro-
fonds traumatismes. L'auteur Juan 
Manuel Florensa, lui-même des-
cendant de réfugiés espagnols, a 
exhumé des témoignages d'enfants 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Des Russes, Français, Allemands, 
des fils de « salauds »  ou de mar-
tyrs. Tous, à leur manière, ont 
connu l'absurdité et la vulgarité 
de la guerre : « Nous avons voulu 
porter sur scène ce texte très fort qui 
explore la manière dont la guerre 
marque les vies, comment les humains 
survivent et renaissent des années plus 
tard », indique Aurélia Bartolomé, 
metteuse en scène et qui incarne 
avec Laurence Niedzwiecki et 
Yannick Fichant cette galerie d'en-
fants devenus adultes, qui livrent 
chacun un fragment de souvenir 
lié à la guerre. 

ACTIONS DE MÉDIATION
Pour accompagner la parole brute, 
sans pathos ni revendications, le 
violoncelle de Marianne Muglioni 
convoque les fantômes du passé et 

tire les fils de la mémoire, jusqu'à 
devenir un personnage à part 
entière. « Le spectacle pose aussi 
la question de l'héritage, reprend 
Aurélia Bartolomé : est-on respon-
sable des actes de ses aînés, doit-on 
vivre avec leur souffrance, leur 
culpabilité ? À partir des émotions 
véhiculées par le théâtre, nous vou-
lons mener le public et notamment les 

enfants, à une réflexion sur la guerre 
et la mémoire. »

Pour soutenir ce propos, le 
Théâtre des Lumières propose 
toute une série de médiations 
autour de la pièce Les enfants 
aussi font la guerre : deux expo-
sitions itinérantes, la restitution 
d'un vaste travail de collecte de 

LA TROUPE DU THÉÂTRE DES 
LUMIÈRES de Mont-de-Marsan 
met en scène des témoignages 

d'enfants ayant vécu la 
Seconde Guerre mondiale. 

Devenus adultes, ils expriment 
leurs traumatismes et leur envie 

de vivre malgré tout.

THÉÂTRE

LES ENFANTS AUSSI 
FONT LA GUERRE
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http://theatredeslumieres.fr/
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L
a 7e édition du Festival 
du cinéma québecois de 
Biscarrosse se déroulera du 
7 au 13 novembre. « L'idée 
est née en 2016 de Jean-

Michel Gaubert, amoureux du Québec 
et qui voyait beaucoup de similitudes 
entre la Belle Province et Biscarrosse : 
les forêts, les grands lacs, les hydra-
vions…», explique Séverine Crampette, 
actuelle présidente de l'association 

Amitié France-Québec, qui organise 
le festival.

Celui-ci a trouvé son public avec des 
affluences en progression constante 
et près de 900 scolaires présents l'an 
dernier. La programmation, elle aussi, 
n'a cessé de s'étoffer, en lien avec 
le cinéma Le Renoir, partenaire du 
festival depuis ses débuts, et Sylvain 
Garel, spécialiste du cinéma québé-
cois. Cette année, huit longs métrages 
inédits en France seront proposés, 
dont deux avant-premières, une pro-
jection du cultissime C.R.A.Z.Y. en 
hommage à Jean-Marc Vallée décédé 
l'an dernier, ou encore deux docu-
mentaires et six courts métrages. « Le 
cinéma québécois aborde des sujets très 
profonds, parfois durs, mais toujours 
avec finesse et sans pathos », appré-
cie Séverine Crampette, qui compte 
aussi sur les à-côtés pour aiguiser 
la curiosité du public : l'exposition 
photo de l'artiste Caroline Monnet, la 
conférence de l'auteure Magali Favre 
ou encore la présence d'une épicerie 
de produits québécois, toujours très 
appréciés !

LE CINÉMA QUÉBÉCOIS 
À L' AFFICHE À BISCARROSSE
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témoignages mené par la phi-
losophe Sophie Geoffrion, des 
ateliers « philo-théâtre »  sur le 
thème de la guerre, des ressources 
pédagogiques à disposition des 
enseignants, des « commandos 
littéraires »  pour effectuer des lec-
tures en milieu scolaire, ou encore 
des interventions de l'Office natio-
nal des anciens combattants et 
victimes de guerre et de l'Unicef, 
partenaires de cette création.

Première représentation tous 
publics le 17 novembre à 20 h 30 à 
Mont-de-Marsan. Puis à Mimizan, 
Léon, Biarritz, Bègles…

✖ RENSEIGNEMENTS :
 06 52 02 23 40.

LA NUIT DU CIRQUE 2022
Dans le cadre de cet événement international organisé 

par Territoires de Cirque avec le soutien du ministère de 
la Culture, le CRABB de Biscarrosse a programmé trois 
spectacles : Le Cabaret - Komono & les mots ; Uba de la 

Smart Cie (une création soutenue par le Département dans 
le cadre de Culture en herbe 2021-2022) et Am Stram Gram 

de la Cie Née d'un doute.

Rendez-vous les 11, 12 et 13 novembre
L'Arcanson

✖ INFO ET RÉSERVATIONS
www.arcanson-biscarrosse.fr

RENDEZ-
VOUS

RENDEZ-
VOUS

http://www.arcanson-biscarrosse.fr/
https://www.festivalcinequebecbiscarrosse.com/
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L
e silence de la salle de lecture 
des Archives départementales 
n'est que très rarement per-
turbé. Le 16 septembre, c'est 
au son de la vielle à roue, la 

boha (cornemuse landaise) et la can-
tera gasconne du Conservatoire des 
Landes qu'a commencé la cérémonie. 
« La conservation du patrimoine n'a de 
sens que s'il est partagé et c'est toute l'am-
bition de ce concours », a lancé Alice 
Motte, la conservatrice en chef.

TORTUES ET CROCODILE
Les photos primées (sur 125 parti-
cipants) ont été intégrées à l'exposi-
tion« Adour, d'eau et d'hommes », en 
perspective avec des clichés anciens, 
comme les quatre tortues cistudes de 
Jérôme Niquet, au-dessus d'une photo 
d'autant de fillettes se baignant habil-
lées, issue du Fonds Eugène Trubert 
(XIXe siècle) dont les descendants ont 
fait don aux Archives. Encore plus 
insolite, le crocodile débarquant sur 
l'Adour à Saubusse, par Jean Devilder, 
côtoie de vrais éléphants de ce même 
fonds. « On ne sait pas s'ils étaient ici 
pour un cirque, ou si la photo vient d'un 
voyage, avoue Nathalie Soubaigné, 
responsable de la valorisation aux 
Archives. Ce qui est sûr, c'est que le 
crocodile est un faux ! ». « Il flotte et 
il est télécommandé. Mon père l'avait 
acheté pour faire des blagues aux gens 

sur le lac », a dit le jeune photographe 
dacquois.

L'ENJEU DE L'EAU
Quoi qu'il en soit, la mission de ce 
concours était triple, a rappelé le 
président du Département, Xavier 
Fortinon : « poser un regard moderne 
sur le fleuve, sensibiliser à la richesse 
du patrimoine local, et faire prendre 
conscience de l'importance de la gestion 
de la ressource en eau pour l'avenir ».  archives.landes.fr

LE PALMARÈS  
PAR CATÉGORIE

Habiter l'Adour : 
Bernard Sourbié (1er Prix) et 
Dominique Heurtematte-Deval  
(2e Prix)

Adour Nature sauvage : 
Jérôme Niquet (1er Prix) et Mathieu 
Dabo (2e Prix)

Adour Insolite : 
Anouck Voisin (1er Prix)  

et Jean-Pierre Ducasse (2e Prix)

Jeunesse : 
Jean Devilder (1er Prix)  

et Paco Bergès (2e Prix)

Mention spéciale du jury : 
Mathilde Guenin

Coup de cœur  
de la population : 
Guillaume Texeron

✖ VOIR TOUS LES CLICHÉS 

DERNIERS JOURS 
EXPOSITIONS

Ichtus, de Daniel Mestanza
à l'abbaye d'Arthous (Hastingues) 
Prolongée jusqu'au 15 novembre 
www.xlandes-info.fr/evenements

Adour, d'eau et d'hommes
aux Archives départementales 
Jusqu'au 31 décembre avec  
2 temps forts
2 décembre : finissage de l'exposition 
à 18 h. Une soirée surprise à la lueur 
des lampes de poche.
11 décembre : visites guidées  
à 14 h 30 et 16 h 30
> gratuit, sur inscription  
au 05 58 85 75 20  
archives.landes.fr

Je mange donc je suis : 
cultures comestibles
au musée départemental de la 
Faïence et des Arts de la table 
(Samadet) 
La première partie s'achève le 
13 novembre. Rendez-vous le 15 
février 2023 pour la suite ! 
www.xlandes-info.fr/evenements

CONCOURS PHOTO 

« REGARDS SUR L'ADOUR » : 
LES VAINQUEURS

Abbaye d’ARTHOUS
     Arthous.Landes
landes.fr/abbaye-arthous
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Ichtus
une exposition de Daniel Mestanza
Prolongée jusqu’au 15 novembre 2022

https://www.xlandes-info.fr/evenements/evenement/ichtus
https://archives.landes.fr/article.php?larub=193&titre=exposition-en-cours
https://archives.landes.fr/article.php?larub=213&titre=concours-photos-amateur-regards-sur-l-adour-
https://www.xlandes-info.fr/evenements/evenement/exposition-je-mange-donc-je-suis-cultures-comestibles
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CHANTONS SOUS 
LES P’TITS PINS 
PASSE LA 5E

Durant les vacances de 
la Toussaint, la 5e édition 
du festival jeune public se 
balade dans les Landes. 
On y chantera des histoires 
d’amour, de voyage en ballon 
autour du monde, de chien 
gourmand et de pique-nique. 
Pour beaucoup de pitchouns, 
une première opportunité 
de découvrir la musique 
en direct. À Labouheyre, 
Capbreton, Tartas, Nousse, 
Saint-Paul-lès-Dax, Bougue 
et Saint-Martin de Seignanx.

✖  PROGRAMME 
ET RÉSERVATIONS SUR

 www.chantonssouslespins.fr.

Trois spectacles sont 
programmés à l'espace 
Roger Hanin : Paula Comitre 
(baile) le 27 janvier à 20 h 
30, Iván Vargas (baile) le 28 
janvier à 20 h 30 et Antonio 
Lizana ( jazz flamenco) 
dimanche 29 janvier  
à 18 h.

✖  INFOS ET 
BILLETTERIE SUR 

 festivalarteflamenco.fr

Quartiers 
d'hiver à 
Soustons

ARTE FLAMENCO

Qu’est-ce que le Prix Le 
Polar se met au vert ?
On peut parler des Prix du Polar 
car il y a deux catégories, Adultes 
et Jeunes. C’est une façon de 
toucher le public adolescent, 
peut-être davantage porté 
vers les romans d’anticipation. 
Le  polar est le genre le plus lu 
en France et il est notamment 
très prisé des femmes. 
Il propose des œuvres d’une 
grande qualité littéraire.

Le prix a été imaginé par le 
Département des Landes pour 
animer l’intervalle entre deux 
éditions du Salon des littératures 
policières du même nom qui 
se déroule tous les 2 ans à 
Vieux-Boucau. La volonté 
est de faire rayonner cette 
manifestation  dans l’ensemble 
du département à travers des 
rencontres d’auteurs et des 
lectures qui auront lieu dans 
différentes médiathèques 
landaises durant la phase 
de vote, jusqu’au 12 mai 2023. 
La Médiathèque départementale 
joue ainsi son rôle d’animateur 
du réseau de lecture publique.

✖ RETROUVEZ LA SÉLECTION 
ET VOTEZ POUR VOTRE LIVRE 
FAVORI SUR 

 www.medialandes.fr.

RACHEL DURQUÉTY
VICE-PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
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C
ette fin d'année s'annonce riche 
en découvertes pour ceux qui 
parcourront le département pour 
rencontrer :

Le romancier et scénariste Tonino 
Benacquista le 23 novembre à Aire-
sur-l'Adour. Dans son dernier roman 
Porca miseria, il retrace l'histoire de 
ses parents Cesare et Elena, arrivés en 
France dans les années 1950 et évoque 
son enfance en banlieue parisienne, sa 
fratrie, l'alcoolisme de son père et la 
douleur de sa mère éprouvée par l'exil. 

Melissa da Costa le 6 décembre à 
Soustons. Ses romans Tout le bleu du 
ciel, Les lendemains sont des injonctions à 

vivre le moment présent, seul ou avec les 
autres, en communion avec la nature. Ils 
nous accompagnent longtemps, même 
une fois le livre refermé.

Et aussi, dans le cadre des Rencontres du 
Prix du Polar (lire ci-dessous), Michèle 
Pedinielli le 2 novembre à Saubrigues 
et le 3 novembre à Hinx. Céline de 
Roany sera présente le 26 novembre 
à la médiathèque de Pissos.

✖ PLUS D'INFOS 
 www.medialandes.fr

ÉCLECTIQUES

LES RENDEZ-VOUS DE  
LA MÉDIATHÈQUE  
DÉPARTEMENTALE 

 Tonino Benacquista

Retrouvez toutes 
les expositions et la 
programmation culturelle  
sur landes.fr/agenda

©
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R

https://www.medialandes.fr/a-decouvrir/rendez-vous
https://www.chantonssouslespins.fr/
https://www.medialandes.fr/action-culturelle/le-polar-se-met-au-vert/rencontres-et-prix-polar-2022-2023/4528-3e-edition-du-prix-le-polar-se-met-au-vert
https://festivalarteflamenco.fr/festival-dhiver
https://www.xlandes-info.fr/evenements
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« J’aime bien prendre les 
choses au fur et à mesure. 
De toute façon, je skate 
tous les jours »
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BIO  
EXPRESS

2006
Naissance à Paris le 
24 janvier. Ses parents 
déménagent à Capbreton 
quand elle a un an et 
demi

2015 Débute le skate

2018
Devient championne 
de France à 12 ans 
(compétition tous âges 
confondus à l'époque)

2021
À nouveau championne 
de France

13e aux JO de 
Tokyo après 3 ans 
de compétitions 
qualificatives pour se 
classer dans le top 20 
mondial

E
n ce début d'automne, c'est 
le brouillard complet dans 
l 'agenda de Madeleine 
Larcheron. Des championnats 
du monde étaient prévus en 

octobre à Rio. Mais la World Skate 
(fédération internationale) s'est retirée, 
au dernier moment, de l'événement, n'en 
faisant plus une épreuve qualificative 
pour les Jeux de Paris. Pour la jeune 
skateuse soutenue financièrement par le 
Département, il s'agit donc de rebondir : 
sur des bowls (ces skateparks en cuvettes 
de béton qui s'enchaînent, NDLR) en 
Espagne tant qu'il fait beau, avant sans 
doute de s'envoler pour la Californie : 
« c'est là qu'il y a les meilleurs endroits 
pour s'entraîner. Pour progresser, c’est 
indispensable de découvrir un maximum 
de lieux », dit-elle.

UN VIEUX SKATE QUI TRAÎNAIT
Sa maman, Érika, sera du voyage, 
comme toujours : « c'est un sport où 
on se fait vite mal, pas possible qu'elle soit 
toute seule ». Madeleine s'est pourtant 
rarement blessée en skate. Elle s'est 
déjà ouvert le front ou un genou, mais 
plutôt en tombant dans les escaliers 
qu'avec sa planche. « Elle a un côté un 
peu tête en l'air mais sur son skate, elle 
est toujours focus ! ».

L'adolescente a débuté vers 9 ans sur 
un vieux skate qui traînait à la maison. 
Premières figures sur le trottoir avec 

PLUS JEUNE SPORTIVE DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE  
aux Jeux Olympiques de Tokyo, la Landaise de 16 ans squatte  

le skatepark de Capbreton depuis des années, sans jamais 
délaisser ses études. Objectif désormais : les JO de Paris 2024.

MADELEINE LARCHERON  

RÊVES 
OLYMPIQUES

les amis ; « j’ai assez vite voulu faire plus 
de choses ». Direction le skatepark qui 
venait d’ouvrir à Capbreton. « Clément 
Caussèque (cofondateur du club, NDLR) 
m’a donné mes premiers cours, et m’a 
emmenée le premier dans un bowl ». 
Reconnaissance éternelle.

Dès l'école finie, elle repart inlassable-
ment sur ses roulettes pour la vitesse 
et l'adrénaline. Déterminée, comme 
toujours. Mais pas question d'arrêter 
les études : « La semaine du retour de 
compétitions est toujours un peu dure 
parce que tout arrive en même temps : 
la fatigue, le décalage horaire, et il faut 
rattraper le retard... Mais jusqu’ici, ça 
va ! » assure la lycéenne à la tête bien 
faite.

PAS DE PRESSION
Ses premiers Jeux à Tokyo ? « Il y avait 
le Covid, c’était la première fois que des 
skaters participaient à des JO et j’étais 
la plus jeune de la délégation française. 
Dit comme ça, ça fait beaucoup mais 
en réalité, je suis très souvent la plus 
jeune, j’ai l’habitude ». « Elle sait gérer 
le stress, la pression d’une manière assez 
étonnante, et s’entourer exactement de 
ce dont elle a besoin pour garder son 
équilibre », confie la maman.

Pour la suite, « si j’ai appris une chose 
avec ces premiers JO, c’est que la qualifi-
cation dure très longtemps et qu’à aucun 

moment, on n'est à l’abri d’une surprise. 
Alors se projeter déjà sur Paris, c’est 
un peu tôt ». Un nouveau beau rêve à 
réaliser, là où elle est née.
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Renseignements :
05 58 05 41 99 - education@landes.fr
landes.fr/pack-jeunes

https://www.landes.fr/pack-jeunes
https://www.landes.fr/



